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Chère Madame, Cher Monsieur,

Dans ce livret, nous vous présentons nos engagements 
pour notre ville pour les six prochaines années. Nous 
vous proposons un projet cohérent et réaliste, fruit 
d’une concertation avec vous et d’une réflexion 
collective. Ce projet poursuivra un développement 
raisonné et harmonieux pour notre commune.

Nous avons démontré que nous savions conduire notre 
ville avec sérieux et méthode. Nous avons tenu nos 
engagements pris avec vous. Nos propositions pour 
demain s’appuient sur nos réalisations et nous avons 
souhaité rappeler nos principales actions.

Nous voulons continuer à renforcer nos services de 
proximité, à dynamiser notre ville et à préserver 
notre cadre de vie tout en vous associant aux 
décisions prises.

Vous allez également découvrir les visages et les 
noms de tous les membres de notre équipe. Je suis 
fier de cette équipe composée de Chapelloises et de 
Chapellois impliqués dans la vie de notre commune et 
qui souhaitent œuvrer à votre service et pour le bien 
commun.

Notre liste est un grand rassemblement qui 
dépasse les clivages partisans et qui place l’intérêt de 
notre ville au coeur de son projet et de son action.

Vous pouvez compter sur notre énergie et notre 
détermination pour faire avancer notre ville.

NOS RÉALISATIONS
NOTRE PROJET
NOTRE ÉQUIPE

Nicolas Bonneau
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Sécurité

Emploi 

Concertation

Circulation

Voirie

Santé

En 2008, Nicolas Bonneau et Franck Guillon 
ont rouvert la caserne des pompiers 
et ses moyens ont depuis été renforcés. 
Les 16 pompiers volontaires et leurs 370 
interventions en 2019 démontrent l’utilité 
du centre de première intervention au sein 
de notre ville.

En lien avec la Métropole, nous avons 
favorisé l’installation d’entreprises et 
de commerces. Notre ville est attractive, 
plusieurs sociétés ou organismes y ont 
implanté leur siège : Pentalog, Familles 
Rurales... Nous avons également favorisé 
l’organisation régulière de forums pour 
faciliter la rencontre des employeurs et des 
demandeurs d’emploi.

Nous avons réalisé plus de 130 réunions et visites de quartiers. Nous 
avons aussi organisé des réunions thématiques et de concertation sur la mise 
en place d’équipements ou la réalisation de travaux.

Nous avons augmenté le nombre de places de stationnement : création 
d’un mail aux Vallées, aménagement au Square des Déportés et du Souvenir 
français, nouveau parking en centre-ville… Nous avons mis en place des 
zones bleues à proximité des commerces afin de faciliter le stationnement 
par la rotation des véhicules. La Ville et la Métropole ont aménagé depuis 
10 ans dans notre commune 3 kilomètres et demi d’itinéraires cyclables 
séparés de la circulation.

Nous avons réalisé de nombreux travaux de réfection des chaussées 
et des trottoirs ou de modernisation de l’éclairage public. La voirie 
a été mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Plusieurs 
aménagements de sécurité ont été réalisés : plateaux surélevés, passages 
rétrécis…

Nous avons développé l’offre de santé dans 
notre ville en créant la maison de santé 
pluridisciplinaire (24 professionnels, un 
nouveau médecin généraliste s’installera 
cet été), en favorisant l’installation de 
spécialistes (ophtalmologistes, gynéco-
logue, rhumatologue, pédiatre…), et en ac-
compagnant l’arrivée du centre de réadap-
tation fonctionnelle « Le Coteau ».

-  Accompagner le développement du centre 
d’intervention des sapeurs-pompiers 
sur notre commune en agrandissant ses 
locaux

-  Favoriser le recrutement de nouveaux 
sapeurs-pompiers

-  Promouvoir son action auprès des 
plus jeunes notamment lors de portes 
ouvertes de la caserne

-  Continuer à accompagner le tissu 
économique local

-  Poursuivre l’organisation de forums pour 
l’emploi

-  Poursuivre les rencontres régulières par 
quartier

-  Continuer à consulter les citoyens dans le 
cadre de réunions thématiques sur des 
projets 

-  Consulter les citoyens par questionnaires 
ou sondages

-  Développer les pistes cyclables 
en repensant l’utilisation et le 
partage de l’espace public

-  Proposer des aménagements 
cyclables cohérents et 
continus à l’occasion 
de chaque opération 
d’aménagement de voirie

-  Equiper le centre ville 
d’arceaux vélos

-  Poursuivre les travaux de réfection de la voirie avec 
la Métropole

-  Continuer à créer des aménagements de sécurité

-  Continuer 
à faciliter 
l’installation 
des médecins 
généralistes

-  Permettre 
l’installation d’un 
nouveau pôle 
de médecins 
spécialistes de plus 
de 1000 m² sur la 
ville
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Cadre de vie

Nous avons maîtrisé et limité le nombre de constructions en élaborant 
un plan local d’urbanisme nous permettant de préserver notre qualité de 
vie : diminution de la hauteur maximale des constructions, diminution 
des zones à urbaniser au profit des espaces naturels et agricoles. Nous 
assurons un équilibre entre les besoins en logements et la protection de notre 
environnement.

Continuer à adapter progressivement le parc de logements pour permettre 
notamment l’installation de nos jeunes

Nous l’avons fait

Nous le ferons

Qualité 
de vie

Sécurité

Votre sécurité est au coeur de nos priorités. Nous avons doublé le nombre 
de policiers municipaux (6 agents) et procédé à leur armement. Nous 
avons augmenté leurs moyens d’intervention : 2 voitures supplémentaires, 
radars… Nous avons déployé un dispositif de vidéoprotection de 60 
caméras pour avoir une couverture optimale de notre ville.

-  Continuer à augmenter les effectifs de 
notre police municipale ainsi que ses 
moyens

-  Etendre encore ses plages horaires 
d’intervention

-  Mettre en oeuvre les actions nécessaires à 
la tranquillité publique

-  Renforcer ses missions d’information et de 
prévention dans les écoles et au collège

Proximité
Nous l’avons fait

Nous le ferons
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Services

Éducation

Nous avons modernisé le site internet de la Ville en 2016 pour mieux 
vous informer. Pour simplifier vos démarches, nous avons créé de nombreux 
services en ligne : démarches administratives, réservation et paiement 
de la restauration scolaire, du centre de loisirs, de l’accueil périscolaire, 
des événements culturels… Nous avons également regroupé différents 
services en un seul lieu d’accueil. Nous avons commencé un grand 
programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux aux  
personnes à mobilité réduite (un million d’euros).

Nous consacrons plus de 3 millions d’euros par an à nos écoles et à 
l’éducation  : c’est le premier budget de la Ville. Nous soutenons tous les 
projets scolaires et nous avons équipé toutes les écoles élémentaires en 
tableaux avec vidéoprojecteur interactif. Les accueils périscolaires ont 
été renforcés avec de nouvelles activités développées.

-  Continuer à regrouper l’accueil d’autres services municipaux

-  Achever le programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux

- Poursuivre l’aide aux projets scolaires

-  Construire un complexe sportif moderne et mieux adapté à l’éducation 
physique et sportive dans les écoles et au collège

-  Poursuivre l’entretien et la sécurité des écoles et envisager 
l’agrandissement de l’école maternelle Jean Vilar
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Solidarité

Nous avons mis en place le minibus gratuit pour nos 
ainés. Nous avons recruté deux travailleurs sociaux 
pour accompagner les plus fragiles dans leurs démarches. 
La ville dispose de 3 EHPAD et de services à la personne 
pour favoriser le maintien à domicile de nos aînés.

-  Renforcer le service du 
minibus

-  Aider à l’accession d’une 
complémentaire santé avec 
des tarifs négociés

-  Développer l’offre locative 
de logements destinés à nos 
jeunes ou aux personnes 
seules

Nous l’avons fait

Nous le ferons

Proximité

Commerces

Jeunesse 

Patrimoine et tourisme 

Nous avons créé le marché hebdomadaire 
en 2009. Il regroupe une trentaine de 
commerçants et producteurs locaux et 
rencontre un grand succès. Nous avons aussi 
soutenu nos commerces avec la création 
d’un parking en centre-ville.

Nous avons renforcé les dispositifs 
d’accueil des jeunes de notre ville : 
centre de loisirs, séjours délocalisés, école 
de musique, de danse et de théâtre, école 
municipale des sports. Les nombreuses 
animations du centre de loisirs rencontrent 
un grand succès. Le fonctionnement du 
conseil municipal des jeunes a été 
dynamisé.

Nous avons réalisé la restauration intérieure et extérieure de 
l’église Saint-Mesmin, classée monument historique. Nous avons 
effectué de nombreux travaux sur les bâtiments de la ville. Nous 
avons également agi pour le développement touristique de notre 
ville avec la création de l’aire de camping-cars et obtenu le label 
« ville touristique » en 2019.

-  Développer encore l’offre de produits bio 
et locaux

-  Accompagner l’installation de nouveaux 
commerces

- Créer une aire de jeux au nord de la ville

-  Aider au financement du permis de 
conduire en échange d’activités d’intérêt 
général au sein de la commune

-  Centre de Loisirs : développer l’autonomie 
des jeunes par de nouvelles initiatives 
et de nouvelles possibilités de séjours 
délocalisés

-  Poursuivre 
l’entretien du 
patrimoine 
communal

-  Créer un circuit 
touristique au sein 
de la commune 
pour faire découvrir 
l’histoire locale au 
travers des lieux 
emblématiques
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Dynamisme
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Nous le ferons
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Internet

En 2013, nous avons mis en oeuvre une opération pionnière en France 
de montée en débit internet. De 2017 à 2019, nous avons accompagné 
activement le déploiement de la fibre optique. Aujourd’hui toute la 
commune accède au très haut débit et notre ville est parmi les mieux placées 
de la métropole et du département.

Aider les personnes en rupture ou en fragilité avec le numérique en les 
accompagnant dans leurs démarches

Nous le ferons

Qualité 
de vie

Nous l’avons fait

Citoyenneté

Nous avons relancé la participation des 
plus jeunes à la vie de notre commune en 
redynamisant le Conseil Municipal des 
Jeunes.

-  Proposer un budget participatif pour 
mettre en œuvre les projets de citoyens

-  Inviter des citoyens experts à participer 
aux commissions municipales

-  Créer un comité consultatif composé de 
citoyens tirés au sort et volontaires

Nous l’avons fait

Nous le ferons

Participation

Dynamisme



Sport :

Nous avons effectué de nombreux travaux sur nos équipements sportifs : 
rénovation de la piscine, réfection des courts de tennis extérieurs, du 
revêtement de sol et des tribunes du gymnase Aurélien Hatton… Nous 
avons aussi créé un parcours sport et santé et un « city stade » en centre-
ville, ainsi qu’un terrain de basket extérieur. Nous avons finalisé le projet 
de nouveau complexe sportif nécessaire à nos clubs et aux enfants des 
écoles et du collège. Nous avons lancé les études du projet de nouveau 
circuit de BMX indispensable à notre club qui est l’un des premiers de 
France.

- Construire le nouveau complexe sportif

-  Construire et intégrer dans le paysage le 
nouveau circuit de BMX

Dynamisme
Nous l’avons fait

Nous le ferons
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Transports

Nous avons défendu et obtenu une forte amélioration de la desserte 
en bus par l’augmentation importante des fréquences. Nous avons permis 
l’arrivée du tram et obtenu la réalisation d’études pour sa prolongation. 
Nous avons également réussi à sauvegarder notre desserte ferroviaire.

- Créer une aire de covoiturage

- Défendre la desserte ferroviaire

-  Encourager la mise en place de pédibus ou vélobus pour les enfants

- Se positionner en faveur de la gratuité de l’autoroute

-  Soutenir la réalisation de la voie de contournement de notre ville et le 
prolongement du tram pour faire baisser le trafic routier

Qualité 
de vie

Nous l’avons fait

Nous le ferons

Développement 
durable

Nous avons créé les jardins familiaux et un 
rucher pédagogique. Nous avons mis en place 
dès 2008 une démarche de suppression des 
pesticides dans l’espace public. Nous avons en-
gagé des démarches pour réduire les pesticides 
notamment dans le val. Nous avons également 
amélioré l’isolation et les performances éner-
gétiques des bâtiments communaux.

-  Continuer l’acquisition de terrains pour agrandir les jardins familiaux

- Planifier la plantation d’arbres sur l’espace public

- Encourager la plantation d’arbres dans l’espace privé

-  Permettre l’installation d’un maraîcher dans le val pour une 
maitrise locale et saine de l’alimentation des habitants

- Créer une journée « nettoyer sa ville / nettoyer sa Loire »

- Aller vers le zéro déchet lors des événements communaux

Nous l’avons fait

Nous le ferons

Qualité 
de vie

Petite enfance

Nous avons renforcé la coordination des 
établissements municipaux d’accueil des 
jeunes enfants : la mini-crèche, le multi-
accueil, et la crèche familiale. Nous avons 
créé le relais d’assistantes maternelles 
(RAM). Un accueil unique permet à chaque 
famille de trouver le mode d’accueil qui lui 
convient.

Développer et moderniser les structures 
pour mieux les adapter aux enfants et aux 
familles

Proximité

Nous l’avons fait

Nous le ferons

Jumelage

Nous avons réalisé le jumelage avec Newhaven, ville du sud de 
l’Angleterre. Des échanges réguliers sont organisés entre les Français 
et les Anglais par le comité de jumelage.

-  Pérenniser la semaine 
anglaise

-  Engager un deuxième 
jumelage

Dynamisme

Culture 

Nous avons créé le service 
culturel, mis en place deux fes-
tivals et une saison culturelle 
tout au long de l’année. Les dif-
férents événements (concerts, 
spectacles, expositions…) ren-
contrent un grand succès. La 
programmation de qualité avec 
des tarifs modérés ou gratuits 
permet un accès à tous aux 
spectacles vivants. Les activités 
de la bibliothèque, désormais 
gratuites pour les Chapellois, ont 
été développées.

-  Développer l’accès et les partenariats du 
centre culturel avec les écoles, le collège, 
le centre de loisirs et les EHPAD pour que 
tous puissent se rendre aux spectacles

- Poursuivre le soutien aux associations

- Animer les bords de Loire

Dynamisme

Nous l’avons fait

Nous le ferons

Nous l’avons fait

Nous le ferons
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Ensemble pour La Chapelle
avec Nicolas Bonneau
Liste de rassemblement d’intérêt communal

Pour nous contacter : 06 86 68 16 95   www.ensemblepourlachapelle.fr
 @ensemblepourlachapelle -  ensemblepourlachapelle
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Finances communales : 

une gestion sérieuse
Nous avons mené une gestion rigoureuse des 
deniers publics dans un contexte économique 
difficile avec la baisse des dotations que l’Etat verse 
aux communes.

MAITRISE DES DÉPENSES
Nous avons diminué les dépenses de 
fonctionnement afin de dégager des marges 
d’autofinancement suffisantes pour l’investissement.

Le montant des indemnités des élus est actuellement 
inférieur à son niveau de 2008. Par ailleurs, Nicolas 
Bonneau n’a pas demandé ni reçu de frais de 
représentation pendant ces 12 années.

DIMINUTION DE L’ENDETTEMENT
Nous avons diminué l’endettement de la commune :

INVESTISSEMENT IMPORTANT
Nous  avons  invest i  de  façon  imp or tante , 
23,3 millions d’euros,  pour préparer l’avenir 
de notre commune.

MAITRISE DE LA FISCALITÉ
Nous avons tenu notre engagement pris lors des 
dernières élections : les impôts communaux 
n’ont pas augmenté, leurs taux sont identiques 
depuis 10 ans.

MODÉRATION DES TARIFS
Nous avons pratiqué une modération des tarifs 
municipaux avec une évolution très inférieure à 
l’inflation. Les tarifs ont été gelés plusieurs années 
et nous avons décidé des baisses ciblées dans 
l’intérêt des familles.

Nos engagements :
- maîtrise des dépenses de fonctionnement

- pas d’augmentation des impôts de la commune
-  maîtrise de l’endettement tout en réalisant les investissements nécessaires 
à l’avenir de notre commune et de ses habitants.

2008 2014 2019

811 €
603 €

498 €

 Encours de la dette par habitant :

Taux 
communal de 
la taxe 
d’habitation 
(2019)

Taux 
communal de 
la taxe sur le 
foncier bâti 
(2019)

Taux le plus élevé 25,00 39

La Chapelle-Saint-Mesmin 16,27 32,62

Taux le moins élevé 15,60 24,85

  Communes de la 
métropole de plus de 
5000 habitants :


